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Point de
l'ordre du

jour

Objet Documents

I. Adoption de l'ordre du jour

Projet d'ordre du jour .......................................................................... VT0039F2

II. Rapports sur les développements intervenus depuis la
dernière session

a) Rapport du Directeur

 Document du Secrétariat ................................................................ VT0049F1

b) Rapport du Comité de l’évaluation en douane de l’OMC -
rapport verbal

c) Orientations futures

 Document du Secrétariat ................................................................ VT0051F1



VT0039F2

2.

III. Mesures administratives à prendre en vue de l'adoption et de
l'application de l'Accord sur l'évaluation

a) Nouvelles mentions dans l’Index des documents de référence

 Lettre du Secrétariat .................................................................... 99VL079

 Document du Secrétariat ............................................................. VT0060F1

 b) Mise à jour du Recueil sur l’évaluation en douane :
Présentation des questions techniques soumises au Comité
pour examen

Document d'information ................................................................. VT0037F1

Observations de la Hongrie ........................................................ VT0062F1

 c) Révision de l'aperçu général des questions techniques
d’évaluation en douane

Document du Secrétariat................................................................ VT0041F1

Corrigendum au doc. VT0041F1.................................................. VT0065EFS

 d)  Liste des correspondants

 Document du Secrétariat A distribuer en
salle

 e)  Formules de déclaration

 Document du Secrétariat .............................................................. VT0058F1

IV. Assistance technique

a)  Rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de
 l'Accord

Lettres du Secrétariat .................................................................... 99VL073 et
99VL077

 Document du Secrétariat ............................................................... VT0052F1

Exposés par :

le Chili, le Ghana, l'Indonésie, le Kenya, le Maroc et le Sri
Lanka



VT0039F2
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b)  Activités d'assistance technique

Rapports par les Membres et le Secrétariat

 Document du Secrétariat ............................................................... VT0053F1

 c) Objectifs à atteindre dans le domaine de l’assistance technique

Rapport verbal sur le travail et les relations avec l’OMC

V. Questions techniques particulières

a) Signification des expressions "relatifs aux marchandises à
évaluer" et "en tant que condition de la vente des marchandises
à évaluer" figurant à l'article 8.1 c) : examen des renseignements
complémentaires communiqués par  ***  et  ***

 Document du Secrétariat ................................................................ VT0046F1

Observations de  *** ................................................................... VT0069F1

Observations de  *** ................................................................... VT0072F1

VI. Application pratique de l'Accord

a) Exposé par le secteur privé

Mardi 23 novembre, 11 h :

Planification fiscale et incidence des accords juridiques sur les
taxes et les prix (orateur à désigner par le CCI)

 b) Rapport du Groupe consultatif sur le commerce électronique et
sur les activités du G7

Rapport par l’Administrateur technique - Document du
Secrétariat ..................................................................................... VT0056F1

VII. Orientations futures

a) Modification de l’ordre du jour du Comité technique

Lettre du Secrétariat ...................................................................... 99VL067

Observations de l'Australie, l'Azerbaïdjan, le Brésil, la Rép.
tchèque, le Malawi et l'Ukraine ................................................... VT0063F1
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b)  Plan d’action soumis par le Mexique

Lettre du Secrétariat ...................................................................... 99VL063

Observations de l'Algérie, le Canada, l'Equateur, les Etats-
Unis, l'Indonésie, le Maroc, le Mexique, les Pays-Bas, le
Pérou, la Rép. tchèque et le Turkmenistan................................ VT0061F1

c)  Participation des organisations commerciales et
gouvernementales internationales aux travaux du Comité
technique

Lettre du Secrétariat ...................................................................... 99VL089

 Document du Secrétariat ............................................................... VT0059F1
(à distribuer en

salle)

VIII. Questions soulevées depuis la dernière session

a) Avis consultatif 4.8 "Redevances et droits de licence" dans
l’article 8.1c) de l'Accord : Demande de  ***

Document d'information ................................................................. VT0043F1

Observations de  *** ,  *** ,  *** ,  *** ,  ***  et  *** ........................
VT0071F1

 Observations des  *** .................................................................. VT0073F1

IX. Programme des travaux futurs

a) Programme des travaux futurs

Document du Secrétariat ............................................................... VT0048F2

Observations de l'Australie, la Communauté européenne,
les Etats-Unis, le Maroc, le Pérou et la Rép. tchèque ............... VT0070F1

Observations du Canada et du Koweit....................................... VT0074F1

b) Etude de cas pratique : Traitement à appliquer conformément à
l’Accord de l’OMC sur l'évaluation en matière d'à valoir sur les
marchandises

Document d'information ................................................................. VT0040F1

Observations de  *** ,  *** ,  *** ,  ***  et  *** ................................
VT0068F1
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c) Traitement en matière d’évaluation des importations effectuées
dans le cadre d’une entreprise commune

Document d'information ................................................................. VT0044F1

Observations de  ***  et du  *** ................................................... VT0064F1

Observations de  *** ................................................................... VT0075F1

d) Etude de cas pratique : Application de l’Article 1 de l’Accord de
l'OMC sur l'évaluation pour des marchandises importées au
dessous de leur coût de revient

Document d'information ................................................................. VT0042F1

Observations de  *** ,  *** ,  ***  et  *** ........................................
VT0066F1

e) Signification de l’expression "garantie suffisante" dans l’article
13 de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane

Document d'information ................................................................. VT0047F1

Observations de  *** ,  ***  et  *** ................................................ VT0067F1

X. Divers

Site WEB sur l’évaluation en douane

Document du Secrétariat.................................................................... VT0057F1

XI. Dates de la prochaine session

Rapport

______________


